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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison AREINES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 230524-111022 - 

Description détaillée : 

À vendre : une charmante maison idéalement située, offrant une surface de 110 m² et nichée sur un terrain spacieux de

sans vis-à-vis. Vous pourrez profiter d'une vue dégagée et d'une tranquillité absolue.

Cette maison comprend une cuisine aménagée communiquant avec une salle à manger conviviale. Un salon accueillant

avec un accès direct vers le garage sont également présents au rez-de-chaussée. Le garage est équipé d'un cellier,

d'une salle d'eau et d'une buanderie pour votre confort.

À l'étage, vous trouverez une mezzanine lumineuse, trois chambres, un espace bureau et un WC. Une salle de bain

Les aménagements extérieurs incluent un puits, un abri de jardin, un carport et une véranda isolée et chauffée de 15

m², accessible directement depuis le salon.

Le chauffage principal est assuré par un système de climatisation réversible et une cheminée avec inserts.

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir une maison confortable, fonctionnelle et bénéficiant d'un cadre agréable.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de cette propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245536/maison-a_vendre-areines-41.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : 230523-114620 - 

Description détaillée : 

Charmante maison à Franconville

 Surface : 56 m² + 46 m² de surface annexe habitable

 4 chambres    1 salle de bain avec douche    WC séparé

 Salon avec cheminée, donnant sur une terrasse ensoleillée

 Cuisine américaine moderne et fonctionnelle

 Quartier pavillonnaire calme, à proximité du bois des Éboulures

Découvrez cette maison pleine de charme située à Franconville, idéale pour votre famille ! Avec une surface de 56 m² et

une surface annexe habitable de 46 m², vous disposerez de tout l'espace dont vous avez besoin pour vous épanouir.

L'intérieur de la maison comprend quatre chambres spacieuses, offrant ainsi un espace privé pour chaque membre de

votre famille. La salle de bain est équipée d'une douche moderne et pratique. De plus, un WC séparé ajoute un confort

supplémentaire à votre quotidien.

Le salon, doté d'une cheminée chaleureuse, vous invite à passer des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Depuis le salon, vous pourrez accéder à une terrasse ensoleillée, parfaite pour profiter de l'extérieur lors des belles

journées ensoleillées.

La cuisine américaine, à la fois moderne et fonctionnelle, vous permettra de préparer de délicieux repas tout en restant

connecté(e) avec vos convives.

Cette maison est située dans un quartier pavillonnaire calme, à proximité du bois des Éboulures. Vous pourrez profiter

de balades relaxantes et d'un environnement naturel apaisant.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir cette charmante maison à Franconville. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240322
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240322/maison-a_vendre-franconville-95.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison ROUSSY-LE-VILLAGE ( Moselle - 57 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : D35 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose une opportunité rare d'acquérir une charmante maison mitoyenne d'un côté située dans le village

très prisé de Roussy-Le-Village, à proximité de Frisange au Luxembourg. Cette maison spacieuse d'une surface

habitable de 116,27 m2 se compose d'un garage, d'une cave, d'une chaufferie, d'une buanderie, d'une entrée, de deux

chambres confortables, d'un salon lumineux, d'un séjour convivial, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain avec

WC. La maison est idéalement située dans une commune dotée d'une école et d'un P+R. Pour plus d'informations sur

cette propriété  et pour organiser une visite, n'hésitez pas à contacter DMB en visitant leur site web  . Ne laissez pas

passer cette occasion unique d'acquérir la maison de vos rêves dans un cadre paisible et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240320/maison-a_vendre-roussy_le_village-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386000 €

Réf : 230522-135008 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison d'une surface de 100 m2 avec la véranda, idéalement située à Saint-Nicolas, nichée au

c?ur d'une paisible forêt, alliant confort moderne et nature environnante.

Voici quelques-uns de ses atouts :

 3 chambres spacieuses (10,10,11m2): Idéal pour accueillir une famille ou pour disposer d'un espace de travail

supplémentaire.

 Salle de bain de 9 m 2 avec baignoire et douche : Profitez d'un espace de détente pour vous ressourcer après une

longue journée.

 Belle cuisine moderne entièrement équipée : Un lieu où vous pourrez laisser libre cours à votre passion culinaire et

préparer de délicieux repas.

 Salon- séjour accueillant : Un espace chaleureux où vous pourrez vous détendre avec vos proches et passer de

précieux moments en famille.

 Véranda : Profitez d'une superbe vue sur les 9 ares de terrain boisé depuis cette superbe véranda, véritable havre de

paix.

 En bordure de forêt : Un cadre enchanteur pour les amoureux de la nature, offrant tranquillité et sérénité.

 Piscine creusée  6*3 : Plongez dans une oasis de fraîcheur pendant les chaudes journées d'été et profitez de moments

de détente au bord de l'eau.

La surface du salon séjour cuisine est de 45m2

 Garage et sous -sol 49m2

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette maison où vous pourrez vivre en harmonie avec la nature tout en

profitant du confort moderne. Pour plus d'informations et organiser une visite, contactez-nous dès maintenant ou

envoyez-nous un message privé.
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235387/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison BASSE-RENTGEN ( Moselle - 57 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 899000 €

Réf : 230517-115011 - 

Description détaillée : 

BASSE RENTGEN A 2km de Frisange Luxembourg et de l'A13, Maison individuelle en lotissement calme, 4 chambres,

148,75m2 habitables et 7,76 ares de terrain   Maison de type demi-niveau se compose comme suit :  Au rez de

chaussée : - l'entrée avec mezzanine  - un WC suspendu avec lave mains - une grande pièce à vivre salon/salle à

manger/cuisine avec îlot central de 54,57m2 très lumineuse. - accès direct par 2 baies vitrées aluminium sur une

terrasse en bois exotique de 60m2 avec pergola bioclimatique, abri de jardin et piscine de 6,57X4,57m - un terrain de

7,76 ares clos et arboré exposition sud/est sans vis à vis (possibilité d'acquérir le terrain derrière 5 ares supplémentaires

pour 13 000 euros environ)  1er pallier : - une suite parentale de 18,95m2 avec grand dressing et une salle de bain de

10,03m2 avec double douche à l'italienne, WC suspendu, meuble double vasque et baignoire îlot. - une espace bureau

avec placard de 10,75m2  2eme pallier : - une mezzanine  - 3 chambres avec dressing : 12,98m2, 11,13m2 et 10,42m2

- une salle de douche avec WC suspendu de 3,65m2  Également un double garage de 35,58m2 entièrement carrelé et

isolé avec buanderie/cellier de 8,01m2  Chauffage : pompe à chaleur air/eau, poêle à bois STUV installé en décembre

2022 et une climatisation réversible air/air (maison très basse consommation)  Les + : - Digicode garage - Volets

électriques centralisés  - Pergola bioclimatique avec 3 screens électriques+chauffage - Piscine 28m3 chauffée avec

pompe à chaleur  - Chauffage au sol à tous les niveaux  - Adoucisseur d'eau - Aspiration centralisée dans toute la

maison et garage également (kit voiture)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215886/maison-a_vendre-basse_rentgen-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Appartement MONDELANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : M32 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement confortable et bien situé à Mondelange ? Ne cherchez plus ! Nous avons le plaisir de

vous présenter ce charmant F2, d'une surface de 45m2 , idéal pour un premier investissement ou pour un pied-à-terre

dans la région.

Cet appartement dispose d'une cuisine équipée, d'un salon ,d'une chambre lumineuse et d'une salle de bain .Avec son

balcon donnant sur les environs, il offre un espace agréable pour se détendre et profiter du beau temps.

La résidence est bien desservie par les transports en commun et se trouve à proximité des commerces et des

commodités. Vous pourrez facilement rejoindre l'autoroute pour vos déplacements quotidiens ou vos escapades le

week-end.

Avec son emplacement stratégique et ses caractéristiques pratiques, cet appartement est une opportunité à saisir pour

tout investisseur souhaitant se constituer un patrimoine immobilier. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus

et organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205524/appartement-a_vendre-mondelange-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison NEUFCHEF ( Moselle - 57 )

Surface : 234 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555000 €

Réf : 230504-133257 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme de Neufchef, cette magnifique maison mitoyenne a été entièrement rénovée avec des

matériaux haut de gamme et une attention particulière aux détails.

Avec une surface habitable de 234 m² sur un terrain de 650 m², cette maison  est idéale pour les familles en quête

d'espace et de confort.

La maison dispose  :

Au rdc : d'un salon spacieux et lumineux, avec une vue sur le jardin permettant une belle luminosité naturelle.

Une salle à manger adjacente à la cuisine moderne et entièrement équipée, offrant un espace de vie ouvert et fluide ,

bibliothèque et  1 wc .

A l'étage,  3 chambres lumineuses et bien aménagées vous attendent, dont une suite parentale.

Une salle de bain avec douche et baignoire et un wc

Le sous-sol est également entièrement rénové  avec une surface de  117 m2  il comprend

une chambre , une salle de bain avec douche, une cuisine d'été ainsi qu'un bureau pour travailler de chez soi.

-A l'extérieur :

Une belle piscine chauffée avec une dépendance et un coin terrasse pour profiter du soleil en été.

Le jardin est également parfaitement entretenu et offre un cadre paisible pour se détendre en famille ou entre amis.

 - idéalement située à proximité des commodités et des transports.

Si vous recherchez une maison entièrement rénovée avec des finitions haut de gamme, ne manquez pas cette occasion

unique. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

 ? 3 garages

 ? Volets électriques

 ? Adoucisseur d'eau
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

 ? Climatisations

+7

Toutes les réactions :12Tita Zohra, Patricia Iannone et 10 autres personnes

4 commentaires

26 partages

J'aime

Commenter

Partager

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162914/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison FRESNOY-LE-GRAND ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 230503-154628 - 

Description détaillée : 

DMB IMMO diffuse pour un particulier cette maison d'habitation 132 m2 de surface habitable composée au

rez-de-chaussée d'une lumineuse et vaste pièce salon - salle à manger 36 m2 ; une grande cuisine équipée 20 m2 avec

une hotte aspirante et plaque feux à gaz, d'un four ainsi que des meubles de rangement en chêne véritable ; une grande

salle de bain avec douche ; un couloir ; un W.C. avec lavabo ; Une belle cave voûtée saine de 11 m2. A l'étage : un

palier ; 3 chambres dont une maritale avec salle de bain comprenant une douche, lavabo et W.C. Un grenier 31 m2

(peut être aménagé pour créer d'autres pièces). Une petite cour cimentée intérieure 50 m2 avec un grand préau et un

bâtiment (peut être transformé en une pièce à vivre 20 m2) . Places parking. Pas de travaux à prévoir.  Vous avez la

possibilité de négocier raisonnablement le prix de vente. Diagnostic d'Expertises et d'Environnement effectué le

20/07/2021 Classe énergie : D GES : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157416/maison-a_vendre-fresnoy_le_grand-02.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-VEZINES ( Aveyron - 12 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : C3 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette maison elle se compose d'un grand garage aménageable, d'une citerne, d'un couloir, d'une

grande salle de bain (que l'on peut modifier), d'une cuisine-séjour (plusieurs placards dans le mur) avec une terrasse

exposée plein sud et ayant une très belle vue sur l'Aigoual, et d'une grande chambre pouvant se partager en deux avec

un placard penderie dans le mur.

Idéal investisseur pour rapport locatif,

St André de vezines (12720 :sur le causse noir) est idéal pour la randonnée, la cueillette des champignons, la chasse, le

ski (à 20 km), la baignade (à 10 mn) : il y a les Gorges du Tarn. LA ville de Millau est à 25 mn, Meyrueis en Lozère est à

20 mn ou à 20 km. Dans la région, on peut visiter aussi Montpellier le Vieux (à 10 mn), les grottes de Dargilan à 15 km,

les grottes de l'Aven Armand, l'Abîme de Bramabiau à 20 km en direction de l'Aigoual.

De plus, la maison dispose du chauffage central au gaz. il suffira d'y ajouter les bouteilles de gaz.

De plus si c'est pour une maison principale, vous pouvez bénéficier des aides de l'état en tapant « Quelle énergie.fr »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073620/maison-a_vendre-saint_andre_de_vezines-12.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : 230327-111633 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un appartement élégant et entièrement rénové?

Ne cherchez plus!  DMB vous présente ce charmant appartement de 55 m2, idéalement situé et équipé d'un garage.

Avec une entrée spacieuse, un salon confortable, une cuisine entièrement équipée, une salle de bain aménagée avec

une douche moderne et deux chambres confortables, cet appartement offre tout ce dont vous avez besoin pour vivre

confortablement. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un appartement de qualité supérieure.

Contactez-nous dès maintenant!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002624/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Prestige SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1350 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333000 €

Réf : 230113-113308 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose une maison de charme, sans travaux, dans un petit hameau à 10km Bourges et 2h de Paris.

 Proche tous commerces. Très confortable, construite récemment dans une ancienne grange rénovée, isolation

maximum, murs de 60 cm assurant en toute saison un confort thermique exceptionnel.

Elle a le charme de l'ancien et le confort du moderne.

Elle se compose de 9 pièces dont 6 chambres, une véranda de 33 m2 avec sol en granit, un grenier aménageable de

60 m2, un garage pour 2 voitures, cave sur terrain arboré de 1360m2.

Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine ouverte, arrière cuisine, séjour (40 m2) avec cheminée équipée récupérateur de

chaleur, salle d'eau, wc, chambre/bureau, véranda.

Au 1er étage : 4 chambres, salle de bains, wc, grande pièce de 32 m2.

Au 2ème étage : chambre mansardée avec 2 fenêtres de toit style Vélux.

Prix : 333 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708876/prestige-a_vendre-saint_martin_d_auxigny-18.php
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L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 221104-124307 - 

Description détaillée : 

DMB propose pour un investisseur cet appartement  situé à Thionville d'une surface de 39m2  , il se compose d'une

entree ,d'un salon ,d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'un wc.

-garage

-cave

-1 place de parking

L'immeuble est equipe de video surveillance

Aucune commission

très bon investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427746/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 4 salles de bains

Prix : 735000 €

Réf : 221012-211002 - 

Description détaillée : 

DMB immo diffuse pour un   particulier à +/- 15 km du Luxembourg à Thionville.

Cette magnifique propriété avec piscine chauffée implantée dans un quartier résidentiel calme.

Proximité axes autoroutiers Thionville/Luxembourg, Metz/Nancy,

Si vous recherchez de l'espace, de la quiétude à proximité de la vie citadine avec de belles prestations,

Alors laissez-vous succomber par le charme de cette propriété d'une superficie habitable d'environ 200 m2.

Le tout érigé sur un spacieux terrain arboré de /- 8.50 ares.

Cette maison rénover bénéficie ainsi de très beaux espaces de vies et une partie terrasse/piscine exposée plein SUD.

DESCRIPTION DE LA MAISON :

Au premier elle se compose d'un HALL d'entrée un salon, salle à manger de /- 31.88 M2 avec baies vitrées

Une cuisine contemporaine équipée avec magnifique plan de travail de nombreux rangements et accès sur le jardin

DEMI NIVEAU 1 :

Sur le même niveau :

- Une chambre de /- 18,96 M2 avec parquet Une pièce DRESSING et balcon

- Une chambre parentale de /- 22.46 M2 avec espace douche, WC et lavabo, un WC séparé.

Une salle de bain avec douche italienne, deux vasques.

Au deuxième vous trouverez deux belle chambres avec chacune sa salle de bain dont une terrasse de 30M2.

Au sous-sol :

Espace buanderie/Stockage, une pièce à vivre dont une salle de bain avec douche, un espace chaufferie

Garage de /- 34 M2

EXTERIEURS : Les extérieurs sont très agréables de par les aménagements des espaces verts et l'intimé du décor.

Partie loisirs, ces extérieurs combleront grands et petits avec :
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- Sa généreuse terrasse aménagée avec son espace pool house

- Sa grande piscine chauffée 11 m X 5 m - Terrain plat avec belle pelouse idéale pour les enfants (foot, badminton, etc

..) - Plantes vivaces, arbustes, grand conifères et haies vives sur l'ensemble du terrain. - 1 abris de jardin dont à usage

de local technique pour la piscine et matériel d'entretien extérieur.

- AUTRES INFORMATIONS : - Chauffage au gaz ave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300288/maison-a_vendre-thionville-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 17/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300288/maison-a_vendre-thionville-57.php
http://www.repimmo.com


L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Maison LIGNIERES-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 240 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 220912-104135 - 

Description détaillée : 

DMB  vous propose une maison individuelle de 240 m2,

Elle se compose de 5 chambres, une salle de jeux , salon , salle à manger

une cuisine équipée, 2 garages .

sur 1 hectares avec des arbres fruitiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15163577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15163577/maison-a_vendre-lignieres_de_touraine-37.php
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Vente Prestige VITTEL ( Vosges - 88 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 220907-110605 - 

Description détaillée : 

Maison 159m² + Pavillon 56m² Sur beau terrain 1450m²

VITTEL Quartier calme et prisé proche hôpital et parc thermal

Maison principale 159m²

Au RDC surélevé : grande pièce à vivre donnant sur une grande terrasse , cuisine équipée, poêle à bois

En Rez de Jardin : grande pièce très agréable (salon ou bureau ou salle de jeu ...)

Au 1er étage : 3 chambres, salle de bains (douche italienne, baignoire angle, double vasque ) WC séparé.

Au 2ème étage : une grande pièce, une petite chambre, salle d'eau WC , un grenier

Sous-sol : garage porte automatique, cellier, vestiaire, buanderie, cave.

Petit Pavillon 56m²

Très bon rendement locatif, ou hébergement familial..

2 chambres, cuisine ouverte sur salon

Garage, chauffage et ch.eau électriques

Beau terrain 1450m² agréable, clos et arboré (piscine à rénover)

Nombreuses commodités à proximité immédiate : épicerie bio, écoles, crèche, hôpital, parc thermal... Pour plus

d'informations, contactez-nous par téléphone au 06.62.51.55.47.

Possibilité de vous envoyer plus de photos par email :    Référence annonce : 128. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. DPE : classe C (maison principale) GES :  C (28 kg CO2/m2/an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143122/prestige-a_vendre-vittel-88.php
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Vente Commerce TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 750 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 1300000 €

Réf : 220704-161045 - 

Description détaillée : 

DMB immo diffuse pour un particulier ce bel ensemble immobilier au regret de ses fidèles clients

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131930/commerce-a_vendre-terville-57.php
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Vente Commerce VOLMERANGE-LES-MINES ( Moselle - 57 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1599000 €

Réf : 220111-162356 - 

Description détaillée : 

La boulangerie est située sur un axe très passant de la frontière du Luxembourg.

Le commerce est très bien équipé du point de vue matériel de production offrant ainsi un grand confort de travail.

La clientèle possède un gros pouvoir d'achat et la fréquentation boutique est d'environ 600 clients par jour.

-Unique boulangerie sur la commune de Volmerange-les-mines,

Vous serez séduit par l'environnement commerçant et agréable.

Affaire en progression constante avec une excellente rentabilité.

Idéale pour un profil pâtissier expérimenté.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809594/commerce-a_vendre-volmerange_les_mines-57.php
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Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-VEZINES ( Aveyron - 12 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 220406-115738 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette maison elle se compose d'un grand garage aménageable, d'une citerne, d'un couloir, d'une

grande salle de bain (que l'on peut modifier), d'une cuisine-séjour (plusieurs placards dans le mur) avec une terrasse

exposée plein sud et ayant une très belle vue sur l'Aigoual, et d'une grande chambre pouvant se partager en deux avec

un placard penderie dans le mur.

Idéal investisseur pour rapport locatif,

St André de vezines (12720 :sur le causse noir) est idéal pour la randonnée, la cueillette des champignons, la chasse, le

ski (à 20 km), la baignade (à 10 mn) : il y a les Gorges du Tarn. LA ville de Millau est à 25 mn, Meyrueis en Lozère est à

20 mn ou à 20 km. Dans la région, on peut visiter aussi Montpellier le Vieux (à 10 mn), les grottes de Dargilan à 15 km,

les grottes de l'Aven Armand, l'Abîme de Bramabiau à 20 km en direction de l'Aigoual.

De plus, la maison dispose du chauffage central au gaz. il suffira d'y ajouter les bouteilles de gaz.

De plus si c'est pour une maison principale, vous pouvez bénéficier des aides de l'état en tapant « Quelle énergie.fr »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14537248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14537248/maison-a_vendre-saint_andre_de_vezines-12.php
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Vente Commerce THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Prix : 70000 €

Réf : 220328-111108 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose un local commercial de 80 m² avec une terrasse situé au c?ur des lycées de Thionville :

Vous recherchez un local commercial spacieux et bien situé pour votre activité de snacking ? Ne cherchez plus, ce local

de 80 m² avec terrasse est fait pour vous !

Situé au c?ur des lycées de Thionville, ce local bénéficie d'une excellente visibilité et d'un fort potentiel de clientèle. La

terrasse attenante au local est un atout majeur pour votre activité de snacking, car elle offre la possibilité d'accueillir un

grand nombre de clients à midi, tout en profitant d'un cadre agréable et convivial.

Avec sa superficie généreuse, le local offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour répondre aux besoins de

votre activité. De plus, il dispose de grandes vitrines qui permettent une belle exposition de vos produits.

Le quartier est dynamique et animé, avec une forte affluence de lycéens et de résidents locaux. Les commerces et les

restaurants sont nombreux à proximité, créant ainsi un environnement favorable au développement de votre entreprise.

Enfin, le local est équipé d'un système de climatisation et de chauffage pour un confort optimal tout au long de l'année.

Ne laissez pas passer cette opportunité unique d'installer votre entreprise dans un emplacement de choix à Thionville.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tous les avantages de ce local commercial avec

terrasse exceptionnel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14503636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14503636/commerce-a_vendre-thionville-57.php
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Vente Prestige VAUDELNAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : 220325-150835 - 

Description détaillée : 

DMB vous proposes cette belle propriété avec deux maisons,

Elle se compose de deux maison douze pièces de 30 m2 deux cuisines, une salle de bain ,six salles de douches, neuf

wc.

Une autre maison quatre chambres une cuisine une salle de bain une douche deux wc

sur terrain 3200 m2 dont terrain constructible, y compris une grande dépendance de 300 m2 puits, cave

possibilité chambres d'hôtes.

Le Domaine des Roses, demeure du XIXème siècle, vous accueille dans son cadre agréable et reposant.

Située dans un village, avec son jardin de 2500 m² à 19 km de Saumur et 3 km de Montreuil-Bellay.

Proche Center Parcs Le Bois aux Daims - Les Trois-Moutiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14490085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14490085/prestige-a_vendre-vaudelnay-49.php
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Vente Terrain AVERMES ( Allier - 03 )

Surface : 1658 m2

Prix : 110000 €

Réf : 220303-104830 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose Vente d'un terrain à bâtir situé à Avermes dans le 03 (Allier) en Auvergne. Sa surface

totale est de 1 658m². Le prix de vente est fixé à 110 000E, net vendeur. Ce terrain est plat, à l'intérieur d'une propriété,

entouré sur sa moitié par un mur d'enceinte, et bien ensoleillé. Très proche de tous commerces. Idéal pour une villa

avec piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14376914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14376914/terrain-a_vendre-avermes-03.php
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Vente Maison LANUEJOULS ( Aveyron - 12 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 870 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 220301-105549 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose cette maison de 1984 construite sur deux niveaux avec entrées indépendantes se faisant

par une petite véranda au niveau rez-de-chaussée, de plus, les deux niveaux communiquent par un escalier intérieur.

Cette maison est composée à l'étage d'une grande pièce à vivre avec cheminée insert et lumière traversante, cuisine

indépendante, salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne avec siège médical rabattable et lavabo double vasque,

WC indépendant, 3 chambres.

Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine indépendante, 2 chambres dont une plus petite pouvant faire office de

chambre pour enfant, bureau ou petit salon, 1 salle d'eau avec une douche à seuil composée d'un siège médical

rabattable et barre de sécurité, WC indépendant, petite véranda exposée plein sud et une grande pièce à vivre très

agréable avec grande baie vitrée donnant directement sur la terrasse et la piscine. Nombreux rangements.

La maison est bâtie sur un terrain clos comprenant un abri de jardin de 11m², une terrasse, un barbecue en pierre, une

piscine hors-sol, un espace pelouse arboré dont un figuier et un cerisier, possibilité de garer 2 voitures. Possibilité

également de garer des voitures à l'extérieur.

La maison, sans vis-à-vis, est équipée d'un système de sécurité avec alarme et caméras. Des rénovations ont été faites

récemment (rénovations énergétiques, peintures intérieures, ravalement de façade).

Idéalement située à l'entrée de Lanuéjouls à environ 1km de toutes les commodités commerces, maison médicale,

pharmacie et école.

Maison idéale pour une famille recevant régulièrement, habitation pour 2 générations ou apport locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14364026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14364026/maison-a_vendre-lanuejouls-12.php
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Vente Maison BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 220225-103752 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose cette maison à vendre du 15 ième siècle, achetée en 1985, d'environ 130 m2. Rénovée

entièrement, avec des grilles de protection.

Comprenant:

Partie commerciale: En rez de chaussée: 2 surfaces:

50 m2 (parfumerie) en parfait état avec étagères/Partie institut de beauté

80 m2 (produits de primeurs/légumes & fruits), avec réserve à l'extérieur

Donnant sur deux rues, possibilité d'être livré par la rue derrière la maison.

Avec possibilité également de joindre les deux surfaces commerciales.

A l'étage:

Partie maison: Comprenant:

3 chambres, une salle de séjour, une salle à manger-cuisine avec petite entrée,

Salle de bain avec petite baignoire/douche et wc,

Parking derrière la maison, Sur un terrain totale de 350 m2

Prix Net Vendeur: 55.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14348571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14348571/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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Vente Terrain LAURAGUEL ( Aude - 11 )

Surface : 1000 m2

Prix : 70000 €

Réf : 220224-093518 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose beau terrain plat entièrement clos d'une surface constructible de

- 1000 m2 au prix de 75000 euros

- 700 m2 au prix de 50000 euros.

Parfaitement bien situé, le bourg de Lauraguel se trouve à 25 km de Carcassonne et 5mn de Limoux des écoles, du

collège et des commerces.

Viabilisé et une situation géographique idéale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14342149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14342149/terrain-a_vendre-lauraguel-11.php
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Vente Maison VOUVANT ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 832 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199990 €

Réf : 220221-145855 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose cette maison dans une cité, demi sous-sol avec garage, elle se compose de3 chambres,

1 cuisine salle à manger salon, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendants.

Jardin terrasse.

Abris de jardin

double vitrage, volets PVC

chauffage au bois (possibilité d'installer une Pompe à chaleur)

cheminer à foyer ouvert.

Taxe foncière : 368 E / an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327157/maison-a_vendre-vouvant-85.php
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Vente Immeuble MONTAIGUT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 600 m2

Prix : 110000 €

Réf : 220211-171112 - 

Description détaillée : 

DMB immobilier vous propose un bel immeuble de caractère d'une surface de 600m2 avec la possibilité de réaliser au

minimum 10 appartements t2 ( deux déjà rénovés) et loués chacun 300 euros soit 600 euros par mois .

Assistance possible travaux et locatif .

Rentabilité 3000 euros mois .

- 110000 euros estimation travaux

- 80/90000 euros rentabilité supérieure à 15 % nette en retirant la taxe foncière ( 3000 e) 2 appartement

supplémentaires sont possibles dans les combles,  2 x 35m2 , donc 12 x 300 à 350E / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14286420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14286420/immeuble-a_vendre-montaigut-63.php
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Vente Terrain SAINT-GONNERY ( Morbihan - 56 )

Surface : 869 m2

Prix : 20 €

Réf : 220208-105834 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose des lots de terrain constructibles de

-869 m2

-1100 m2

-901 m2

Au prix de 23 euros le m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14272406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14272406/terrain-a_vendre-saint_gonnery-56.php
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Vente Terrain AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 6669 m2

Prix : 155000 €

Réf : 220204-120852 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose ce magnifique terrain AIRE SUR L' ADOUR 40800 (LANDES) : Endroit calme et

recherché : (4000 m2 de terrain dont 2600 m2 constructible et 1400 m2 pour : cheminement ,parking ,jardin ,piscine)+

bois pour un total de 6700 m2.

Possibilité construction individuelle sur 2 lots, ou collective sur 1 lot. (idéal pour une résidence sénior)

Emplacement (800 m du centre ville. Proche des Halles, Mairie, Poste et Banques).

A 5 min de la déviation autoroute A65 : de Pau - Mont de Marsan -Bordeaux.

Propriétaire en possession :

1) Etude géotechnique du terrain.

2) Certificat urbanisme.

3) Procès verbal de bornage et reconnaissance des limites du terrain, et tout autres feuillets administratif.

Pour plus d'explications , visite sur place.

Aucune commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14256304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14256304/terrain-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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Vente Terrain STEENBECQUE ( Nord - 59 )

Surface : 500 m2

Prix : 31000 €

Réf : 220204-110048 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose la vente d'un terrain situé à Steenbecque dans le 59 (Nord) dans le Nord / Pas-de-Calais.

Sa surface totale est de 500m².

Le prix de vente de ce terrain a été fixé à 31 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14256303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14256303/terrain-a_vendre-steenbecque-59.php
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Vente Maison BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 100000 €

Réf : 220204-103934 - 

Description détaillée : 

Diffusemonbien vous propose de particuliers à particuliers, en c?ur de ville à moins de 200 mètres de la Mairie de Le

Blanc.

Sur une des rues principales de l'agglomération.

Un magasin de 200 m2 disposant d'une vitrine de 20 mètres

D'un garage fermé où 4 véhicules peuvent stationner.

De trois maisons d'habitation (de 80 à 140 m2) avec salons, salles à manger, chambres à coucher, cuisines, salles de

bain avec baignoire, wc. Une des maison a été construite en 1659.

De caves dont une voûtée de 40 m2

D'un atelier sur deux niveaux de 50 m2

De deux jardins privatifs

De multiples lieux de stockage.

D'un chauffage central avec radiateurs.

La toiture a été vérifiée en 2019.

Idéal pour la création de différents types de commerce, centre de remise en forme, tenues de séminaires ou de stages

...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14256302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14256302/maison-a_vendre-blanc-36.php
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Vente Maison BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 220201-164102 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette maison de 83 m2e elle se compose d'un séjour lumineux , d'une cuisine aménagée, de 2

chambres, d'une salle d'eau et de wc indépendants .

Une grande véranda sur l'avant offre une pièce de vie supplémentaire, et une petite véranda sur l'arrière.

Également d'une buanderie/chaufferie, de 2 garages et d'un cabanon de jardin.

Le tout sur un terrain d'environ 2000m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14241098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14241098/maison-a_vendre-blanc-36.php
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Vente Terrain SERMENTIZON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1540 m2

Prix : 20000 €

Réf : 220126-192452 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose un terrain de 1540 m², dont 340 m² constructibles, situé dans un endroit calme à proximité du bourg

de Sermentizon (poste, Mairie, boulangerie, restaurant et coiffeuse à 5 minutes à pied).

-Ramassage scolaire.

-Terrain avec compteur d'eau.

Raccordements au tout à l'égout et à l'électricité à proximité.

Thiers est à 15 minutes, Courpière à 5 minutes, Lezoux à 10 minutes, Billom à 15 minutes et Clermont-Ferrand à 40

minutes. Vue dégagée sur le parc Livradois-Forez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14213658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14213658/terrain-a_vendre-sermentizon-63.php
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Vente Commerce BOHAIN-EN-VERMANDOIS ( Aisne - 02 )

Prix : 285000 €

Réf : 220120-111037 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette opportunité d'un ensemble immobilier de 30480m2 dont 28905m2 de terrain à bâtir en zone à

urbaniser et 1545m2 bâtis

Maison attenante louée de 180m2: 5 chambres, 2salles d'eau, 2WC, séjour, cuisine équipée, véranda, cave, chauffage

central, dépendances, cour goudronnée, entrepôt couvert 300m2).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14190030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14190030/commerce-a_vendre-bohain_en_vermandois-02.php
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Vente Maison PLENEUF-VAL-ANDRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1385 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : 220118-110250 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose une maison située à Pléneuf-Val-André dans le 22 (Côtes d'Armor) en Bretagne.

Elle se compose de 7 pièces principales, dont 5 chambres avec grands placards.

Surface habitable 150m².

Un Grenier est aménageable au-dessus du garage.

Grande terrasse en carrelage beige, exposée au sud. Chauffage électrique qui peut être commandé à distance.

Un terrain de 1385 m2 arboré sur ses limites avec des arbustes persistants qui ne nécessitent pas de taille, des pins et

Eucalyptus.

Au calme car elle est en retrait de 60 m de la rue passante du Minihy, à 700 m de la plage, et à 800 m du centre ville de

Pléneuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178103/maison-a_vendre-pleneuf_val_andre-22.php
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Vente Maison FONTAINE-CHALENDRAY ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 125000 €

Réf : 220111-105815 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose la vente d'une maison située à Fontaine-Chalendray. Elle comporte 5 pièces principales pour une

surface totale de 150m². Le prix de vente de cette maison a été fixé à 125 000E négociable .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133395/maison-a_vendre-fontaine_chalendray-17.php
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Vente Maison SAINT-VALERY-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 220107-102434 - 

Description détaillée : 

La maison est située est située à 5 mn à pied du port de ST Valery en Caux. Elle est en bordure d'une petite route

tranquille qui se termine en cul de sac sur le bois d'Etennemare.

- Quartier paisible, terrain plat de 540 m2, orientation sud,

- A proximité immédiate des écoles, crèches, collège, centres sportifs, piscine, médiathèque, commerces .

- Robuste construction  à double mûrs (pas de placoplatre)incluant de la mousse injectée isolante thermiquement et

phonétiquement. Toiture ardoise. Fenêtres et portes extérieures double vitrage sans entretien.

- Au rez de chaussé; couloir de distribution sur salle salon, cuisine aménagée équipée en chêne massif Arthur Bonnet,

petit bureau,  douche, placard penderie, cabinet de toilette avec  WC suspendu + placard, escalier chêne massif pour

accéder à l'étage, un second pour l'accès cave. (double dalle au sol avec vide d'air isolant)

- Palier à l'étage donnant sur trois chambres avec placard penderie et une nouvelle salle de bain avec baignoire,lavabo

et WC

- Chaudière gaz de ville révisée avec programmation de chauffage, un cumulus électrique neuf de 200 litres à proximité

immédiate des points de puisage.

- garage extérieur en dur indépendant, appentis adossé coté nord de la maison

- très belle restauration ne nécessitant aucun travaux. Actuellement louée, jusqu'à décembre 2022.

- J'ajoute que les volets ont été repeint récemment après brûlage de l'ancienne peinture, et que le coût total de

chauffage et production d'eau chaude annuel est de 1000 euros.

Aucune commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120602/maison-a_vendre-saint_valery_en_caux-76.php
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Location Appartement VERRUYES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 120 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 500 €/mois

Réf : 211221-112320 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose en location cette magnifique maison d'une surface de 120 m2 habitable.

Elle se compose de 3 chambres , 2 salles d'eau, salon , cuisine équipée et futur cabinet médical , parking public , petit

jardin avec un cabinet médical comprenant une salle d'attente tout a été rénover.

Située à Verruyes dans le 79 (Deux -sèvres ) à 30 minutes de Niort et à 1 H de la Rochelle et Poitiers.

Dans un charmant village proche de toutes commodités commerces ,pharmacie, épicerie ,bar-tabac, boulangerie et une

école.

Loyer de 500E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14071893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14071893/appartement-location-verruyes-79.php
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Vente Maison PESCHER ( Correze - 19 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 2185 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 225000 €

Réf : 211216-112942 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette jolie maison d'une surface de 111 m2 sur terrain de 2185 m² (cadastrée G539 et G542)

Séjour avec cuisine ouverte équipée (four, plaque de cuisson électrique) de 45 m² frigo indépendant  plus hotte

4 chambres {3x  3.4m /3.1m   et 1x  3.3m/3.1m}

2 salles d'eau {2.2m/2.5m  &  3.3m/1.8m}  avec chacune 1 douche

2 W.C. (dont 1 indépendant)

Buanderie avec chauffe-eau électrique de 200 litres

VMC (dans cuisine, WC et salles d'eau)

Raccordée aux égouts publics

Terrasse couverte 7.20m/2m carrelée sur 100m²

Combles très bien isolées (avec partie de 8.2m/3.3m aménagée en grenier)

Panneaux solaires 3000WC (production approximative : 3200 KWh)

Fenêtres double vitrage 4/12/4 + volets sapin

1 abri de jardin : local technique piscine

1 second abri de jardin - local rangement de 5.10/3.85m

Avec piscine au sel de 9.4m*4m avec escalier roman, pompe à chaleur, filtre à sable et électrolyse

Aucune commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14058502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14058502/maison-a_vendre-pescher-19.php
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Vente Maison BOUSSENS ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 211215-100753 - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison située à Boussens (31260) dans le 31 (Haute-Garonne) en Midi-Pyrénées. Elle comporte 6 pièces

principales pour une surface totale de 90m².

De plein pied composée : salon séjour de 20m2 avec insert attenant avec salle a manger + bar , 3 chambres 19 ert 9 +

9 m2 , salle de bain avec douche Italienne et wc séparé 6m2 , cuisine équipée de 11m2 , garage attenant de 13 m2 .

Chauffage central avec chaudière a gaz

terrain de 1157m2 clos et arboré avec piscine de 4/8

A proximité de toute commodités ,tout commerces ,école , services ...

Le prix de vente de cette maison a été fixé à 249 000 euros net vendeur

Aucunecommission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14055249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14055249/maison-a_vendre-boussens-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 43/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14055249/maison-a_vendre-boussens-31.php
http://www.repimmo.com


L'AS DE L'IMMO

 59 Grand Rue
57970 YUTZ
Tel : 06.43.17.33.63
E-Mail : mimikaben@gmail.com

Vente Terrain FAVRIL ( Nord - 59 )

Surface : 1100 m2

Prix : 26000 €

Réf : 12 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose 4 terrains à bâtir avec certificat d'urbanisme.

26000 euros par parcelle.

chacun d'une superficie d'environ 1000 m2 (25m par 40m).

Suite PLUI, seule une partie du terrain est constructible (zone encadrée par le trait noir) sur le plan (les valeurs sont

indicatives)

Terrain 1217 et 1216 : 1170 m2 (+ 180 m2 pour la 1216) dont 500 m2 constructible

Terrain 1218 : 1030 m2 dont 380 m2 constructible

Terrain 1219 : 1020 m2 dont 360 m2 constructible

Terrain 1220-1213 : 1000 m2 dont 560m2 constructible La parcelle 1221 d'environ 600 m2 non constructible peut être

vendue avec le lot 1218 ou 1219.

Sur la route Le Favril-Prisches. Le Favril est situé à 4 km de Landrecies, 12 km de le Nouvion en Thiérache, 20 km

d'Avesnes sur Helpe et 40 km du Val Joly. Coordonnées GPS : 50°05'58.5?N 3°43'43.8?E

La commune de Le Favril bénéficie du tout à l'égout et fibre optique.

La parcelle 1221 d'environ 600 m2 non constructible peut être vendue avec le lot 1218 ou 1219.

à la ligne par rapport à la parcelle 1220-1213

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14024624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14024624/terrain-a_vendre-favril-59.php
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Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Prix : 185000 €

Réf : 211117-093243 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose la vente d'un bureau/local d'une surface de 78m² situé à Mulhouse dans le 68 (Haut-Rhin) en

Alsace. Son prix de vente a été fixé à 185 000E net vendeur. Aucune commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013399/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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Vente Domaine agricole ALBI ( Tarn - 81 )

Prix : 450000 €

Réf : 211123-161924 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose ce bâtiment d'exploitation : 2 300 m² de chapelle double paroies gonflables avec aérations latérales

et au faitage, nurserie avec plancher chauffant et écran thermique, puits et réseau.Matériel : Motteuses, humidificateur,

chariot élévateur, déliteur big bale, élévateur, chambre de germination, semoir pneumatique, plaques de semis.

Matériel de forçage : caisses, frigo , chambre de forçage.

Département : Tarn

Établissement dynamique situé dans le bassin Albigeois, aux portes d'Albi. La ville d'Albi compte environ 50 000

habitants. La localisation de cette entreprise est un des principaux des atouts.

Contexte

L'entreprise est spécialisée dans la production de plants potagers, fort de sa notoriété depuis plus de 35 ans et de sa

situation géographique.

Les productions actuelles sont :

plants potagers (toutes espèces), aromatiques, fraisiers, petits fruits...

Activité de forçage d'endives en période hivernale avec une marque déposée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013397/domaine_agricole-a_vendre-albi-81.php
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Vente Prestige LAMALOU-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3445 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 575000 €

Réf : 211129-103948 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose  cette propriété sur les hauteurs de Lamalou les Bains (600m du centre-ville et 950m des Thermes),

au calme dans un cadre naturel richement arboré, vue exceptionnelle sur les premiers massifs du haut Languedoc,

implantée sur un terrain de 3400 m2 (classés non inondables).

La surface habitable est de 210 m2 répartis sur 3 niveaux en escalier comme suit :

Au niveau supérieur en plein pied une habitation principale de 110 m2 avec grande véranda de 34 m2 et son poêle à

bois (avec vue exceptionnelle à 180° sur les massifs environnants), salon / séjour avec feu de bois, 2 chambres et salle

d'eau, cuisine avec accès direct sur une cuisine d'été avec terrasse, barbecue, four à pain, bassin aquatique et un gite

de 23m2 (Loggia, WC, chambre et salle d'eau).

Au niveau intermédiaire, 1 chambre d'hôtes de 15 m2 avec salle d'eau et 2 gites mitoyens de 30 m2, disposant d'une

terrasse privative de 40m2 avec barbecue, grand parasol et place de parking privative. Un premier gite de 30 m2 (avec

séjour/salon, cuisine équipée, coin repas, chambre, coin superposés, salle d'eau) et un gite accessible PMR de 30 m2

(avec séjour/salon, cuisine équipée, coin repas, grande chambre, grande douche Italienne, grand WC). Au même

niveau une remise de 32 m2 et une pièce de cave de 13 m2.

Au niveau inférieur une piscine de 8 X 4 chauffée et traitée au sel, plages de piscine de 110 m2, un pool house de 25

m2, un garage de 20 m2, un atelier de 17 m2, un local technique de 20 m2.

Au-delà de la piscine un terrain de 2200 m2 constructible. Une allée carrossable pavée depuis l'entrée par un portail

automatisé permet un accès voiture ou à pied à tous les niveaux de la propriété.

Les trois gites et la chambre d'hôtes ont un accès indépendant et assurent depuis 2012 un rendement locatif important

en lien avec la proximité des Thermes et un fort pourcentage de fidélisation des locataires curistes. Un parking extérieur

de 3 places sur rue est égaleme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013396
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013396/prestige-a_vendre-lamalou_les_bains-34.php
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Vente Maison CHATEAUNEUF-LA-FORET ( Haute vienne - 87 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : 211129-105658 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose une maison de 6 pièces, d'une surface de 120 m².

Mitoyenne d'un côté, elle se compose d'un salon-salle à manger avec du parquet, de 30 m², en très bon état. La cuisine

aménagée de 20 m² est équipée d'un évier avec 2 bacs.

Le WC indépendant dispose d'un lave-mains. L'espace nuit se compose de quatre chambres spacieuses, en parquet,

dont deux s'étendent sur 27 m². Les deux autres offrent une superficie de 25 m² et 30 m². Une salle de bain avec WC

complète ce bien. L'intérieur et l'extérieur de la maison ainsi que la toiture sont en très bon état. Le bien est chauffé au

fioul individuel.

Cette maison possède des combles aménageables d'environ 90m2 accessibles via un escalier. Le plus : une pièce

annexe de 60 m² avec lavabo peut servir de garage ou d'atelier.

Idéale pour une famille ou pour un premier investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013395/maison-a_vendre-chateauneuf_la_foret-87.php
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Vente Maison AMBLENY SAINT-BAUDRY ( Aisne - 02 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 211130-153608 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose d'investir dans cette maison située à St-Bandry dans le 02 (Aisne) en Picardie.

Elle est composée de 2 chambres , d'un salon avec deux cheminées insert ,d'une salle de bain , d'un Wc pour une

surface totale de 120m²,

Etang avec poissons pour le plus grand plaisir des pêcheurs .

-Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013394/maison-a_vendre-ambleny-02.php
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Vente Prestige VILLE-SUR-SAULX ( Meuse - 55 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1862 

Prix : 280000 €

Réf : 211201-141457 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette magnifique maison de maître construite en 1862 dans l'un des plus beaux villages de la vallée

de la Saulx.

Suite à un incendie en 2019, cette belle demeure a été entièrement reconstruite à l'exception de ses belles façades sur

rue et arrière qui ont été restaurées et qu'elle conserve.

Prix net vendeur ,aucune commission

Coût total des travaux 406000 E.

Tous les aménagements intérieurs sont neufs, répondent aux normes les plus récentes en termes d'isolation,

d'installation électrique, de câblage domotique, pompe à chaleur, de système d'alarme.

4 chambres à l'étage avec pour chacune un dressing, une chambre au rez-de-chaussée avec une vaste salle à manger.

Une salle de bains avec douche et baignoire, deux salles d'eau, deux wc.

Un grand garage et dépendances.

De vastes combles aménageables.

Une grande cour et un jardin à taille humaine.

2 grandes caves voûtées.

A moins de deux heures de Paris par le train.

A 10 km de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier.

A 9 km de la RN4.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013392/prestige-a_vendre-ville_sur_saulx-55.php
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Vente Maison EPPE-SAUVAGE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394000 €

Réf : 211207-103814 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette magnifique longère de 200 m2 habitable.

Cette maison peut-être une maison de vacances proposant un hébergement pour couple ou famille, réunion

professionnelle et sportive dans un cadre magnifique et calme (dépaysement et retour aux sources..)

Proche de la Belgique et de la station touristique du Barrage de l'Eau d'Heure et station touristique Val Joly.

Site de protection Cigogne noire.

Elle se compose d'un hall d'entrée

Rez-de-chaussée :

-Un salon avec cheminée insert central

-La salle à manger est coupée par un insert central tubé au bois avec des ouvertures horizontales et verticales des 2

côtés, posé en 2006- Marque Stuv et un Poêle à pellets se trouve à l'extrémité de la pièce.

-Cuisine simple avec évier double :  distribution eau du puit + eau distribution et passe plat donnant sur le salon.

-Arrière cuisine ou débarras où se trouve la pompe à chaleur pour eau chaude.

-Salle de bain complète avec (baignoire, douche à jets et WC et meuble avec éviers doubles). Superficie 35 m²

-Un bureau très spacieux avec cabinet de toilette (WC) séparé.

1er étage  : 3 chambres vintage mansardées

avec ventilateurs au plafond,

sol parquet quick- Step + très beaux volumes avec un énorme potentiel pour faire  des chambres supplémentaires.

-Coin lecture salon cocooning à  l'étage.

Pompe à chaleur neuve RO.

- Buanderie avec machine à laver et séchoir + débarras et groupe hydraulique pour eau du puit artésien.

-Garage très volumineux volet électrique, possibilité 2 voitures avec accès porte donnant sur un magnifique trottoir à
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l'arrière de la maison avec un puit artésien et de l'eau courante à distribution à l'extérieur.

-Double vitrage oscillo battant avec glacerie croisillons intérieurs et volets incorporés, portes intérieures en chêne

coulissantes et vitrées.

-Isolation double de l'intérieur de la maison + isolation comble, toit nouveau en ardoise + panneaux photovoltaïques.

-Porte Garage sécurisée avec volet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013390/maison-a_vendre-eppe_sauvage-59.php
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Vente Maison ROCHE-DES-ARNAUDS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 460 m2

Nb pièces : 28 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 820000 €

Réf : 211119-170725 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose à 10 km de GAP, le village La Roche-des-Arnauds est un endroit privilégié en pleine expansion.

Propriété de 460 m² située dans le vieux village de la Roche des Arnauds, situation très calme.

Construite sur un terrain plat de 1325 m², piscinable.

La propriété est construite dans les règles de l'art avec une isolation classe A, antisismique (Euromac II), toit inclus.

Cette maison offre de nombreuses possibilités avec ses 2 parties d'habitations distinctes de 230 m² environ.

Les atouts sont le nombre de chambres (4 à 5), les pièces de vies qui offrent 50 m² de superficie.

Important, source souterraine sur le terrain

Cette propriété a vu sur les montagnes de Ceuze et elle est orientée sud, sud-est.

L'autre avantage sont la proximité des commerces, du Pôle médical, dentistes, École, Crèche dans le village de La

Roche-des-Arnauds. Également à seulement 10 min de Gap.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013388/maison-a_vendre-roche_des_arnauds-05.php
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Vente Prestige SAINT-JEAN-DE-COLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 29800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 211113-115611 - 

Description détaillée : 

DMB vous propose cette jolie maison sans vis à vis elle bénéficie d'un bel environnement vue sur le jardin arboré à

proximité de toutes commodités  à 500 m2 d'un des villages les plus beau de France.

A proximité des écoles, pharmacie, poste et restaurant.

Elle se compose d'une habitation principale au rdc une entrée, cuisine , salon et salle à manger avec belle cheminée et

poutres apparentes au plafond, wc, salle de bain.

Cellier et grenier.

À l'étage elle comprend 3 chambres dont 2 avec renforcement dressing et un bureau.

Ainsi qu'une dépendance :

- Chambre de 36 m2

- Garage

- Salle de bain

Et local technique de 36 m2, cave vouté de 16m2.

Garage ouvert de 43 m2.

Propriété rare aux traits provençaux , avec une belle piscine 6X12 M

Terrasses couvertes et plein soleil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13987106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13987106/prestige-a_vendre-saint_jean_de_cole-24.php
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Vente Terrain ALET-LES-BAINS ( Aude - 11 )

Prix : 24000 €

Réf : 211110-131709 - 

Description détaillée : 

vous propose 4 Parcelles de 4 hectares exposée Nord.

En bordure de route.

Diverses essences : Douglas, Pins, Chênes verts. Quelques châtaigniers.

Non constructible.

Non soumis au DPE.

Prix de vente : 24 000 E

Le prix est net vendeur

Aucune commission

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977849/terrain-a_vendre-alet_les_bains-11.php
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